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UNE GRANDE ÉCOLE EN PROVENCE

Présentation
Le parcours Expertise en affaires internationales s’insère dans le parcours Expertise
internationale, dont les enseignements sont organisés par Sciences Po Aix et dont le
diplôme est délivré sous le double sceau d’Aix-Marseille Université et de l’État. Ce cursus
comprend des enseignements permettant de cerner et d’analyser les défis de la globa
lisation en matière financière, technologique ou économique, tout en apportant un
apprentissage des instruments de base de l’expertise économique internationale. La
formation offre une préparation à la fois théorique et professionnalisante à l’ensemble des
fonctions liées à la globalisation, pour l’essentiel au sein des entreprises engagées sur les
marchés internationaux (chargé d’affaires internationales, chargé de l’évaluation des risques
internationaux, responsable des appels d’offres internationaux, développeur de zones
géographiques…), mais aussi parmi les cabinets d’audit ou de consultants, les banques
internationales, les ambassades ou les services d’expansion économique...
Les enseignements sont délivrés par des universitaires reconnus et par des professionnels
expérimentés. L’accent est placé sur une pédagogie active prenant la forme de projets, de
rapports, de jeux d’entreprises, tout en favorisant le travail en groupe et la prise de responsabilité afin de développer les aptitudes comportementales des étudiants dans le domaine de
l’expertise en affaires internationales.
La formation en alternance (sous contrat de professionnalisation ou sous contrat
d’apprentissage) est organisée sur une période de 12 mois, à raison de quatorze semaines
de cours, selon un rythme moyen de deux semaines en entreprise et deux semaines
d’enseignement de septembre à novembre, puis d’une semaine d’enseignement et trois
semaines en entreprise à compter de décembre.
Tout en offrant des enseignement fondamentaux à dominante économique centrés sur les
enjeux et les défis de la globalisation des marchés et de l’internationalisation des entreprises,
cette cinquième année en alternance permettra à l’étudiant d’acquérir les méthodologies de
l’évaluation et de l’expertise qui contribuent au développement international de l’entreprise,
ainsi que les compétences lui permettant de maîtriser les différentes fonctionnalités de l’entreprise et les caractéristiques propres au pilotage des organisations.

MASTER 2 : OPTION : EXPERTISE EN AFFAIRES INTERNATIONALES (EAI)
EN ALTERNANCE

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

UE 1 - Globalisation

UE 5 - Stratégies internationales

UE 2 - Projets internationaux

UE 6 - Affaires internationales

Globalisation des marchés
Analyse du risque-pays
Evaluation des projets de développement
Montage de projets internationaux

UE 3 - Management international
Deux cours au choix parmi :
Reporting et évaluation des firmes
Marketing international
Lobbying international

UE 4 - Méthodologie

Méthodes de l’audit
Projet entrepreneurial
English : We mean Business I

Economie géographique
Globalization Strategies of firms

Gestion des risques et financements internationaux
Business Game in International Environment : SERVISIM

UE 7 - Méthodologie de l’expertise en affaires internationales
Business Plan
Econométrie et traitement des données
English : We Mean Business II

UE 8 - Professionnalisation

Séminaires de professionnalisation et études de cas :
- Gestion de projets informatiques
- Projet professionnel
- Projet entrepreneurial
Ateliers de développement personnel
Méthodologie de la recherche et de l’expertise en affaires
internationales

Les points forts de l’alternance pour l’étudiant
Intérêt pédagogique :
- Affiner, concrétiser son projet professionnel
- S’ouvrir au monde professionnel
- Faciliter son intégration dans la vie professionnelle

Intérêt financier :
- Rémunération à hauteur d’un pourcentage du SMIC
(selon l’âge de l’étudiant)

- Contrat à durée déterminée et droits associés
- Prise en charge du coût de la formation par l’entreprise

Les points forts de l’alternance pour l’entreprise
Intérêt professionnel :
- Former son futur collaborateur
- S’enrichir de nouveaux savoirs
- Développer un partenariat privilégié avec une Grande École

Intérêt financier :
- Soutien financier de l’État
- Exonération partielle ou totale des charges salariales
sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage

ADMISSION
MODALITÉS
> Le master est ouvert :
- aux étudiants titulaires de 240 crédits :
l’admission est subordonnée à un examen du
dossier (résultats antérieurs et vérification
des pré-requis) et éventuellement à un
entretien ;
- aux étudiants des autres Sciences Po
titulaires de 240 crédits sous conditions
(procédure dite de mutualisation) ;
- de droit, en principe, aux étudiants
de Sciences Po Aix issus du M1
correspondant.
> Des entretiens / évaluations du projet
professionnel seront organisés.

RYTHME
D’ALTERNANCE
SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE
2 semaines à Sciences Po Aix
2 semaines en entreprise
DÉCEMBRE - SEPTEMBRE
1 semaine à Sciences Po Aix
3 semaines en entreprise

> Validation des acquis
L'accès est également possible par
validation des acquis de l’expérience.
Service FPC-AMU : 04 42 60 42 80

NOMBRE
D’HEURES
Nombre d’heures global de la formation :
505 heures (base 14 semaines de 35 heures)

CONTACT

> Examen du dossier dans le cadre de la
procédure de mutualisation.

Responsable du master :
Pr André CARTAPANIS
Co-responsables :
Pr Céline GIMET et Elisa DIENESCH

SCIENCES PO AIX
25 rue Gaston de Saporta - 13625 Aix-en-Provence Cedex 1
04 42 17 01 60
www.sciencespo-aix.fr

> Téléchargement des dossiers de
candidature sur :
inscription.sciencespo-aix.fr

Gestionnaire :
master.2d@sciencespo-aix.fr
04 42 16 02 62

